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DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS 

Cette intervention est faite en tant que personnel de Santé publique France, 
organisateur de la manifestation. 

 

Nous n’avons pas de lien d’intérêts avec le sujet traité. 



UTILISATION DES DONNÉES D’URGENCES 
 POUR L’ENQUÊTE NOYADES 2018 
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L’ENQUÊTE NOYADES 2018 

• Enquêtes NOYADES coordonnées par Santé publique France : 2018 = 8ème 
édition en collaboration avec la Direction générale de la santé et les Ministères 
de l’Intérieur, des Sports et de la Transition écologique et solidaire 

• Objectifs principaux :  
- Recenser le nombre de noyades accidentelles et intentionnelles 
- Décrire les caractéristiques des victimes et certaines circonstances de 

survenue des noyades 
- Suivre l’évolution des noyades par rapport aux enquêtes précédentes 

• Terrain = 1er juin au 30 septembre 2018 en France métropolitaine et outre-mer 
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DÉFINITION DE CAS ET QUESTIONNAIRE 

• Toutes les noyades, qu’elle qu’en soit l’intentionnalité, prises en charge par les 
services de secours organisés, et suivies d’une prise en charge hospitalière ou 
d’un décès 

• Enquête par questionnaire complété par : 

- Les secours intervenant sur les noyades pour les informations sur la 
personne noyée et le type et les circonstances de la noyade 

- Les services d’urgence pour le devenir de la personne noyée après son 
admission à l’hôpital 

• Recueil passif (questionnaires remplis directement par les acteurs de terrain) 
et actif (identification des noyades grâce à des sources annexes dont Oscour® 
et, si pas de questionnaire correspondant, contact du service ad hoc) 
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POURQUOI ET COMMENT UTILISER LES DONNÉES 
OSCOUR POUR L’ENQUÊTE NOYADES 2018 ? 

• Profiter de la très bonne couverture des données Oscour® (environ 90 %) 

• Objectif : recherche des cas de noyade à partir des passages aux urgences 
enregistrés dans Oscour pour améliorer la complétude et l’exhaustivité du 
recueil de données 

• Chaque jour, recueil de l’ensemble des passages aux urgences (RPU) – 
France entière – tous âges – avec un diagnostic principal ou associé codé en 
« noyade » (données individuelles) 

• Comparaison des questionnaires reçus à partir d’algorithmes pour identifier les 
noyades et les informations manquantes et appel des hôpitaux 
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RÉSULTATS DE L’UTILISATION DES DONNÉES 
OSCOUR 

• Récupération en temps quasi-réel des passages aux urgences pour noyade 
pour lesquelles un questionnaire n’avait pas encore été transmis : gain de 
temps 

• Obtention, pour une petite part, de l’intentionnalité de la noyade et du devenir 
hospitalier : amélioration de la complétude des données 

• Récupération des passages aux urgences pour noyade avec victime 
emmenée par des proches (hors définition de cas) : environ 20 % de la base et 
questionnaires non pris en compte 

• Difficulté à joindre les bons correspondants mais si contact, globalement peu 
de refus de participation : temps important à prendre en compte pour les 
prochaines enquêtes 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES POUR LA 
SURVEILLANCE DES NOYADES 

• Avantage de l’utilisation des données Oscour® pour l’exhaustivité et la 
complétude des données pour l’enquête NOYADES 2018 

• Perspectives pour les futures enquêtes : 

- Utilisation de la future variable circonstances dans Oscour® 
- Chaînage données Samu/Smur – Oscour® - PMSI 



DE LA CONTRIBUTION DE LA BASE 
OSCOUR À LA PRÉVENTION DE LA 

RÉCIDIVE SUICIDAIRE  
L’ÉVALUATION DU DISPOSITIF VIGILANS  
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LE DISPOSITIF DE VEILLE VIGILANS 
VUE d’ENSEMBLE 

APPEL à 6 MOIS 
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CELLULE DE VEILLE ET DE RECONTACT 
 

CENTRE PARTENAIRE 

Carte ressource 
Formulaire 

d’information  

FAX 

Courriers partenaires de santé 

03 20 44 48 48    n°dédié aux pros 
Appel à 6 mois 

Appel J10-J20 

  1X/mois pdt 4 mois 
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ÉVALUATION D’EFFICACITÉ  :  
OBJECTIFS ET METHODE 

Ø Objectif :  évaluer si le dispositif VigilanS diminue le 
taux de récidive suicidaire à 12 mois 

Ø Méthode :  
 

= Etude rétrospective (2015-2017) (NPC; Normandie; 
Bretagne; Languedoc-Roussillon; Jura) 

= Comparaison taux de récidive à 12 mois chez les 
patients exposés vs. non exposés 

= Jointure des bases VigilanS-PMSI-OSCOUR + chaînage 
récidive dans les bases PMSI & OSCOUR 
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SCHEMA D’ETUDE 

EXPOSES NON EXPOSES 

BASE patients des cellules de veille 

PD 
Vue 

Ni-Ni  

PMSI OSCOUR 

Réhospit 
pour TS 

Retour  
urgences 

TS 

BASES PMSI & OSCOUR 
Établissements non partenaires 

VigilanS n’ayant pas de dispositifs 
similaires -  Date de naissance / sexe 

-  Commune / CP 
-  Etablissement /Date entrée & sortie 

PMSI OSCOUR 

Réhospit 
pour TS 

Retour  
urgences 

TS Ni-Ni  

Chainage récidive 

Réidentifier patients dans BDMA 



13 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Ø OSCOUR : Une base de données disponible, utile à  
l’évaluation de dispositifs de prévention du suicide 

 
Ø Evaluation = étayage et orientation des investissements 

publics en matière de prévention  
 

OSCOUR = un outil de prévent° et de promot° de la santé 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION  


